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Sport dans la Ville, lauréat de la 1ère promotion #Impact 2024
La première édition d’Impact 2024, l’appel à projets porté par l’ensemble des
acteurs institutionnels du sport français, a permis de désigner 55 premiers
lauréats inscrits au programme d’Héritage des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Sport dans la Ville est fière de soutenir l'émancipation des jeunes filles des
quartiers prioritaires et de lancer ses premières actions.

Le sport pour révéler les potentiels des jeunes filles de quartiers
prioritaires
En fin d’année dernière, Sport dans la Ville a été nommée lauréat de l’appel à projets
Impact 2024 avec « Demain avec Elles », un projet qui utilise le sport comme levier
pour révéler le potentiel des jeunes filles et les accompagner à devenir les leaders du
monde de demain.
Pour réaliser cette ambitieuse mission, Sport dans la Ville s’est associée à la
Fédération Française de Basket-Ball et la Fédération Française de Handball afin de
travailler de concert à la féminisation de la pratique sportive, d’encourager la création
de passerelles entre les jeunes de l’Association et le mouvement fédéral et faciliter
l’accès des jeunes filles et des femmes à la prise de responsabilités, notamment
dans le monde professionnel.
Avec ce projet, Sport dans la Ville entend également s’inscrire dans la continuité des
actions menées, grâce au soutien de l’Agence Nationale du Sport, pour développer
la pratique sportive féminine dans les quartiers prioritaires et promouvoir de l’égalité
Filles/Garçons auprès des jeunes.
Deux actions ont déjà vu le jour durant les vacances scolaires d’avril, avec une
journée dédiée au leadership des jeunes filles via la découverte du Hand à 4 et la
rencontre d’une joueuse professionnelle de handball : Melvine Deba. Ainsi qu’une
journée de sensibilisation aux sports olympiques, à l’égalité et à la mixité fillesgarçons sur le campus de Sport dans la Ville à Lyon.
« Demain avec Elles » une action innovante et inclusive
Récompensé pour son caractère innovant, durable et inclusif, le projet « Demain
avec Elles » se concentre autour de 3 objectifs principaux :

-

Favoriser la pratique sportive des jeunes filles des quartiers prioritaires ;
Cet objectif sera rempli notamment grâce aux liens créés avec les fédérations
partenaires.

-

Faire du sport un outil au service de l’émancipation des jeunes filles des
quartiers prioritaires ; Au-delà de la pratique, la rencontre du monde sportif
doit déclencher chez les jeunes filles l’envie de progresser, de s’inspirer et de
créer leur propre voie. Sport dans la Ville est également mobilisé dans la lutte
contre les stéréotypes de genre auprès des filles et des garçons.

-

Révéler les potentiels des jeunes filles des quartiers prioritaires en leur
donnant les outils et la liberté de réussir grâce à un programme de leadership
féminin construit sur-mesure avec les fédérations.

Forte de son expérience de plus de 20 ans dans les actions d’insertion par le sport,
Sport dans la Ville souhaite accompagner 1.000 jeunes filles à travers ce nouveau
dispositif.
« Nous sommes très fiers d’avoir été retenus dans le cadre de l’appel à
projets Impact 2024. En plus d’une belle reconnaissance pour le travail
mené depuis plusieurs années par l’Association, c’est aussi un
engagement fort qui nous lie avec le mouvement sportif et les jeunes des
quartiers prioritaires pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024 un véritable accélérateur de l’inclusion sociale et
professionnelle. » indique Quentin Moreno, Directeur général adjoint de
Sport dans la Ville.
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Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d’insertion par le sport en France.
L’Association assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers
difficiles. L’ensemble des programmes développé par l’association permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle de 7 000 jeunes issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Pour que chaque jeune trouve le chemin de l’emploi, Sport dans la Ville a créé les programmes :
•

L dans la Ville pour l’émancipation et l’insertion professionnelle de 1 770 jeunes filles de
l’Association.

•

Job dans la Ville destiné à aider 1 640 jeunes, dès l’âge de 15 ans à réussir leur orientation
et leur insertion professionnelle.

• Le programme d’aide à la création d’entreprises Entrepreneurs dans la Ville, qui a permis
depuis 2007 la création de 259 entreprises.
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